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Matériel utilisé :

Une tirelire métal
Encre distress

Tampon mousse Cut n dry
Un napperon de papier

Deux papiers imprimés assortis
Un bout de ruban de 40 cm

Des fleurs de cerisiers
Des feuilles

Aiguilles perlées
Papillons en tissu

Oiseau
Colle, double scotch

Pistolet à colle



Etape 1     :
 Découper  une  bande  de 
papier  de  la  hauteur  de 
votre  tirelire  dans  le 
premier papier imprimé.
Encrer les bords avec votre 
encre  distress  puis  fixer 
cette  bande  de  papier  sur 

votre tirelire à l ' aide de scotch double face.
Etape 2     :

 Découper  une 
seconde  bande  de 
papier  de  la 
hauteur  de  votre 
tirelire  et  faire  le 
tour de celle ci avec 

votre bandelette, tracer un repaire au crayon gris à l ' 
endroit où les deux papiers se rejoignent. Ce marquage 
va vous permettre de tracer un trait  et de raccourcir 
votre bande de papier d 'environ 2 cm. Percer ensuite 3 
trous sur chaqu'  unes des  extrémités de votre bande à 
environ ½ cm du bord. 



Lacer un ruban et couvrez 
votre  tirelire  avec  votre 
papier,  le  laçage  et  le 
nœud  maintiendront  le 
tout. Enrouler chaque coin 
du  haut  vers  le  bas 
comme un parchemin.

Etape 3     :

 Coloriser  la  surface  de 
votre  napperon  de  papier 
en  utilisant  l  'encre 
Distress et un Cut n dry.
Attention il  faut  y  aller 
progressivement  pour  ne 
pas  arracher  une  partie 

du napperon de papier . Couper ce dernier en deux dans 
le sens de la hauteur. Fixer les deux parties de napperons 
sur le coins de papier enroulés dans l 'étape précédente 
comme sur les images ci dessous. Comme pour donner un 
effet d 'encolure.



 Etape 4;
 C'est  dans  cette  étape  que 
nos  fleurs  de  cerisier 
entrent  en  action,  pour  les 
fixer  utilisez  le  pistolet  à 
colle  qui  vous  garantit  un 
collage  extrêmement  solide, 
ajouter  des  feuilles,  les 
papillons  ainsi  que  les 
aiguilles perlées. Laisser vous 

guider par votre imagination, votre déco de  tirelire n' 
en sera que plus personnelle.



Etape 5     :
 Il  ne  nous  reste  plus 
qu'à garnir le dessus de 
votre  tirelire.  Découper 
un rond de papier de la 
même  superficie  que 
votre  tirelire  dans  les 
chutes restantes, réaliser 
une ouverture à l ' aide 

d 'un cutter et fixer celui ci sur le socle avec du 
double scotch. Avec le pistolet à colle encollez les 
fleurs et l 'oiseau. 
Votre tirelire est maintenant terminée, j ' espère 
que  vous  avez  pris  beaucoup  de  plaisir  à  la 
réaliser. A bientôt dans de prochains tutoriels.

Bon scrap !
Thisa.




